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Rencontre Grand Est en Franche-Comté le 5 juillet 2013!
-Présents : "
- Alexandre Ruffoni (SHNA) pour la Bourgogne"
- Raynald Moratin et Christian Rust (ODONAT et IMAGO) pour l’Alsace"
- Anne Valette (Société Lorraine d’entomogie de Lorraine) pour la Lorraine"
- Raphaëlle Itrac-Bruneau (OPIE) pour le niveau national"
- Adeline Franzoni, Catherine Duflo, François Dehondt et Perrine Jacquot
(CBNFC – ORI) pour la Franche-Comté"

Echanges en salle (1/2 journée)
- Niveau de connaissance pour les Rhopalocères et les Odonates dans chaque
région et les réseaux en place
- Etat d’avancement des deux PRA dans les différentes régions
- Quelques exemples d’actions (inventaires, conservation, sensibilisation…)
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Perspectives d’actions communes : !
1. Echange de données sur les zones tampons"
Outil envisagé : "
Format d’échanges de données commun aux différentes régions"
2. Echanges de documents et retours d’expériences en matière de gestion"
Outil envisagé : "
Mise en place d’un google doc « Odonates/Lépido Est » pour faciliter les échanges de "
documents (3 parties : contacts, programme, bibliographie)"
3. Aide à l’orientation de recherches spécifiques à proximité des limites régionales"
Outils envisagés : "
Création de cartes de répartition à l’échelle du Grand Est élargi à Rhône-Alpes et la
Suisse"
Création d’une banque de données photographiques des habitats favorables aux
espèces du plan avec un commentaire homogène (à l’échelle nationale) "
Sélection de photos à proximité des frontières avec les régions voisines et faire une
liste d’espèces présentes"
Organisation de journées techniques (visite de sites favorables aux espèces des plans
dans les régions voisines)"
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4. Organisation d’un colloque Grand Est (élargi) ?"
Échange sur les méthodes de gestion"
Étude sur la biologie et l’écologie de certaines espèces…"
Terrain (1/2 journée)!
Présentation d’une station de mélibée (ENS du Doubs) pour exposer les enjeux
du site (damier de la succise, bacchante) et la gestion mise en place."
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Rencontre Grand Est en Alsace!
PNR Ballon des Vosges les 15 et 16 juillet 2014!
-Présents : "
- Alexandre Ruffoni (SHNA) et Guillaume Doucet (CEN) pour la Bourgogne"
- Raynald Moratin (ODONAT et IMAGO) pour l’Alsace"
- Clément Henniaux et Julien Dabry (CEN) pour la Lorraine"
- Romaric Leconte et Alexandre Antoine (CEN) pour la Champagne-Ardenne"
- Raphaëlle Itrac-Bruneau (OPIE) pour le niveau national"
- Julien Ryelandt, Catherine Duflo, et Perrine Jacquot (CBNFC – ORI) "
pour la Franche-Comté!
- Excusés : "
- Luc Bettinelli (CENFC), Vincent TERNOIS (CPIE Pays de Soulaine C-A), Yoann
BOEGLIN & Cyrille Deliry (GRPLS R-A) et Anne Vallet Société Lorraine
d'Entomologie"
Echanges en salle (1/2 journée) !
1. Lorraine!
Protocole pour établir état des populations d’agrion de Mercure"
2. Bourgogne!
Démarche atlas en Bourgogne pour les Odonates"
Sortie de l’atlas papillon Bourgogne/Franche-Comté"
Techniques de suivi basés sur la collecte d’exuvies"
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Echange en salle (1/2 journée) !
3. Alsace!
Suivi de Maculinea teleius et Maculinea nausithous dans les rieds de la Zembs
et du Bruch de l’Andlau (CG67)"
Suivi d’Ophiogomphus cecilia sur le PNR des Vosges du Nord"
Nouvelles listes rouges alsaciennes 2014"
4. Franche-Comté!
Programme Moli-Méli"
Lancement de l’enquête exuvies"
Suivi de Maculinea alcon alcon à Publy par la fédé de chasse du 39"
Terrain (1,5 journée) !
- Station de Gomphus flavipes à Gambsheim"
- Station de Sympetrum depressiusculum à Fort-Louis"
- Station de Maculinea nausithous et Maculinea teleius!
- Recherche d’exuvies d’Ophiogomphus cecilia à Haguenau + observation d’imago"

